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La sécurité alimentaire est au cœur des préoccupations nationales et de l’agenda mondial. Le
nombre de personnes sous-alimentées progresse. Aujourd'hui, plus de 1,3 milliard de
personnes vivent dans un déficit alimentaire permanent, 2 milliards de personnes sont sousalimentées, 2 autres milliards sont obèses et la planète gaspille un tiers de la nourriture (1). En
Afrique, 870 millions (2) souffrent de la faim et en Asie près de 7 millions d'enfants meurent
chaque année (3). L'insécurité alimentaire a atteint la population mondiale dans les
proportions de 17% en Europe, 16% aux Etats-Unis, 14% en France, 9,2% au Canada (4) et
une population importante dans les pays en développement. La sécurité alimentaire n’est pas
seulement la sous-alimentation.
En Algérie, la sécurité alimentaire est une préoccupation stratégique. Historiquement, la
famine une arme redoutable de destruction. En 1964, le pays a affiché sa détermination pour
l'élimination de la faim et de la malnutrition. Cinquante ans après, dans une mondialisation
atroce, des ressources naturelles limitées, des contraintes financières lourdes, une urbanisation
rapide et une demande alimentaire en très forte progression, quel est l’état de la sécurité
alimentaire ?
1) Banque africaine de développement (BAD) du 13-04-2016
2) FAO : www.fao.org/catalog/inter-fr.htm
3) Jim Yong Kim, 2013. Un monde sans pauvreté est à notre portée - Discours du président
de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, à l’université Georgetown le 2 avril 2013. En ligne.
http://www.banquemondiale.org/fr/news/speech/2013/04/02/world-bank-group-president-jimyong-kims-speech-at-georgetown-university
4) Baromètre de la faim 2014
Présentation de l’intervenant
Diplômé de l’Institut National de la Planification et de la Statistique (INPS,
Algérie), Rabih LEBECHE a été Enseignant à l’Institut des Techniques de
Planification et de l’Economie Appliquée (ITPEA), Chef d’Etudes au
Ministère du Plan puis Directeur d’Etudes au Conseil National Economique
et Social (CNES).
Il travaille sur le développement humain et la sécurité alimentaire. Il est
associé en tant qu’enseignant dans des formations universitaires telles que le
Master Gestion de la Qualité des Aliments (GESQUAL) à l’INATAA/UFMC1, et le Master
Nutrition et Sciences des Aliments de l’Université de Montpellier.
Parmi ses contributions et publications : « Le soutien par les revenus peut-il dispenser de
l’aide alimentaire, nos rations alimentaires », « Eléments sur la globalisation conflictuelle
dans la méditerranée : le cas de l’économie algérienne », « Demain, quelle sécurité
alimentaire ? »
Cette dernière contribution a été publiée en deux parties dans le quotidien « Le Soir
d’Algérie » du 15 et 16/10/2017 :
1. http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/10/15/article.php?sid=218395&cid=41
2. http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/10/16/article.php?sid=218448&cid=41

